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RAPPEL – CONSULTATION EN LIGNE SUR LA 
POLITIQUE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La FAE procède actuellement à une consultation auprès de toutes les 
enseignantes et de tous les enseignants pour connaître leur opinion 
sur la Politique de réussite éducative élaborée par le ministère de 
l’Éducation. 

Rendez-vous dans la page d’accueil du site de la FAE, au lafae.qc.ca, 
pour répondre aux sept questions. 

La participation de tous est essentielle !

EN AUDIENCE 
À LA CSDM
Les audiences de la CSDM du mois  
de novembre se tiennent ce mercredi  
22 novembre au Centre Champagnat.  

ÉVALUONS 
L’ÉVALUATION
Novembre est un moment charnière dans l’année pour les profs, les 
élèves et les parents, puisqu’il est temps de produire le premier bulletin. 
Ce processus est fort important parce qu’il permet aux enseignantes et 
aux enseignants, de par leur expertise professionnelle, de dégager un 
portrait plus précis des acquis et du développement des compétences 
de chaque élève et de les communiquer pour que les parents puissent 
suivre le cheminement scolaire de leur enfant et que les élèves adultes 
puissent connaître leur évolution. Il est donc primordial que les notes 
contenues dans le bulletin soient bien celles qui ont été déterminées 
par les profs, les seules personnes compétentes pour ce faire.

Rappelons-nous que 47 % des enseignants consultés par la FAE en février 
dernier avaient affirmé que les résultats de leurs élèves avaient été 
changés dans leurs bulletins sans leur consentement. Cela avait fait 
couler beaucoup d’encre ! Après avoir tergiversé sur le sujet, le ministre 
Proulx en est finalement arrivé, le 30 mai dernier, avec une directive 
pour rappeler les commissions scolaires à l’ordre et leur indiquer que 
« l’évaluation des élèves est un droit exclusif et réservé à chaque ensei-
gnante et enseignant », comme il est conféré dans la LIP.

UNE QUESTION D’ÉTHIQUE
Malheureusement, malgré cette directive claire, nous observons encore 
des cas d’ingérence où des directions d’établissements auraient choisi 
de forcer la note, dans tous les sens du terme, que ce soit dans une école 
primaire ou dans des classes spécialisées au secondaire, par exemple. 

Pourquoi vouloir camoufler le portrait pourtant conforme à la réalité ? 
Que vaut l’évaluation alors ? Si le Régime pédagogique indique que l’on 
doive donner l’information sur le réel cheminement d’un élève, mais 
qu’on donne un portrait modifié des résultats à ses parents, n’est-on pas 
en train de les berner ? Nous n’acceptons pas que nos élèves copient ou 
plagient, car ils doivent se conformer à des règles éthiques. Les directions 
doivent elles aussi être soumises aux mêmes codes et c’est à la commis-
sion scolaire de s’assurer que les gestionnaires les appliquent à la lettre. 

PHÉNOMÈNE D’INTÉGRATION MASSIVE
D’autres questions se posent aussi quant à la valeur de l’évaluation. 
Que vaut la note de 60 % d’un élève de 10 ans qui suit un programme de 
3e année arrangé à la sauce de la 5e année? Parce qu’avec le phénomène 

d’intégration massive d’élèves HDAA dans les classes ordinaires — 
orientation que favorise grandement notre commission scolaire — c’est 
ce qui se passe. D’ailleurs, elle propose des formations encourageant 
les profs à modifier les apprentissages et les évaluations d’élèves de 
différents niveaux. 

Est-ce vraiment assurer la réussite d’un élève que de le faire passer 
d’une année à l’autre en ajustant son évaluation ? Que fait-on lorsque 
ce jeune arrive au 2e cycle du secondaire et qu’il ne peut manifestement 
toujours pas suivre ? On le dirige vers des voies qualifiantes prônées par 
le ministère de l’Éducation et maintenant par le Conseil supérieur de 
l’éducation ? N’hypothéquons-nous pas l’avenir de certains élèves sous 
le couvert de la fausse réussite, en ayant fait l’économie des services 
dont l’élève avait besoin ? 

Lors de la journée institutionnelle du 24 novembre, j’espère sincèrement 
que la valeur de l’évaluation dans un contexte d’intégration massive 
d’élèves HDAA en classes ordinaires sera à l’ordre du jour et que vous 
pourrez en discuter. Que vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez, de 
décrire les défis démesurés qu’on vous demande de relever et les choix 
éthiques devant lesquels on vous place au nom de la sacro-sainte réus-
site et de l’équilibre budgétaire. Personne n’a le droit moral et éthique 
de limiter ces discussions lorsqu’elles sont en phase avec les besoins du 
personnel et surtout de la population scolaire. Les profs méritent mieux ! 

 
Catherine Renaud, présidente

L’ALLIANCE, 
C’EST QUOI ?
En raison du peu 
d’inscriptions, la 
formation qui devait 
se tenir le vendredi 
24 novembre a 
malheureusement 
dû être annulée. Il se 
pourrait qu’elle soit 
reportée en avril.

lafae.qc.ca
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À VOTRE SERVICE !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine 
de personnes travaillent pour les quelque 
9 000 membres. Nous vous présentons cette 
semaine toute l’équipe de conseillères et de 
conseillers, du personnel spécialisé et du per-
sonnel de soutien.

Quel que soit votre problème,  
Diane Flibotte, réceptionniste, acheminera 

votre appel à la personne disponible qui 
pourra répondre à vos questions.

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS  
DES SERVICES AUX MEMBRES

Louis Cousineau  
répond aux questions tou-
chant la santé-sécurité au 

travail, la CNESST, le har-
cèlement, les antécédents 

judiciaires et le Centre 
Académique Fournier. 

Il assume conjointement la coordination du 
Service aux membres avec Carmen Palardy.

Régine Recouvreur, 
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Louis Cousineau et 
Maya Gagnon.

Maya Gagnon répond 
aux questions relatives 
aux EHDAA, à la tâche des 
titulaires du préscolaire et 
du primaire ainsi que celle 
des spécialistes.

Zépur Terjanian, 
secrétaire, assiste 
les conseillers 
Jean-François Audet 
et Vincent Hamel 
Davignon.

Jean-François Audet  
répond aux appels relatifs à 
la tâche au secondaire, aux 
actes de violence envers le 
personnel au secondaire, 
aux budgets d’établissement 
et au perfectionnement.

Vincent Hamel Davignon 
traite des dossiers liés aux 
stagiaires, à la rémunéra-

tion, aux normes et moda-
lités d’évaluation et aux 

mesures disciplinaires. 

Betty Pottier,  
assiste les conseillères 
Carmen Palardy et 
Chantal Forcier.

Chantal Forcier s’occupe 
des droits parentaux et 

de la retraite pour tous les 
secteurs ainsi que des  

dossiers relatifs au secteur 
de l’éducation des adultes.

Carmen Palardy traite 
des dossiers relatifs à la 
formation professionnelle, 
aux assurances collectives 
et à l’invalidité. Elle assume 
conjointement la coor-
dination du Service aux 

membres avec Louis Cousineau.

Soizic Bougeard,  
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Frédéric Pilon et  
Élise Longpré.

Frédéric Pilon est 
responsable des dossiers 
d’affectation-mutation, 

du calcul de l’ancienneté 
et de l’expérience pour 
les permanents, d’arbi-

trages, de règlement de 
griefs ainsi que de harcèlement.

Élise Longpré répond aux 
questions relatives à l'école 
Peter Hall, aux profs à statut 
précaire de la FGJ, aux 
demandes de congés sans 
solde, à traitement différé, 
à la scolarité et la qualifica-
tion légale. 
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Marie-France 
Beaucher,  

infographiste, assure 
la production  

graphique  
de documents  

imprimés et Web.

ADMINISTRATION

Laurence Calixte, 
adjointe administra-
tive, assiste la direc-
tion générale et deux 
membres du CA.

Isabelle Friot,  
secrétaire de la 

présidente et d’un 
membre du CA.

Jacques 
Douangamath, 

technicien en comp-
tabilité, assure le 
suivi du budget.

Van Hieu Duong, 
commis à la 

comptabilité, gère 
les comptes, en 

soutien à Jacques 
Douangamath.

Houda Albounni, 
commis, tient à 

jour les dossiers des 
membres et prend 

les présences aux 
assemblées.

Fanny Pante, 
secrétaire de trois 
membres de CA.

Jessica Schmitz, 
documentaliste, 
assure la gestion 
documentaire et 
le soutien infor-

matique, effectue 
les recherches 

bibliographiques.

Réjean Allie, 
imprimeur, assure la 
production des docu-
ments imprimés.

COMMUNICATIONS
Annie Favreau, conseillère, responsable de 
l’édition du BIS et de la production des envois 
syndicaux. Elle s’occupe aussi des statuts et 
règlements de l’Alliance ainsi que des élec-
tions au Conseil d’administration.

Yves Parenteau, conseiller, responsable des 
relations avec les médias et du site Internet.  

Il s’occupe également de l’action-mobilisation 
et de la formation syndicale.

Carmela Gagliano, 
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Annie Favreau et  
Yves Parenteau.



Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

20 NOVEMBRE 2017 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 41 • N° 14 • P. 4

APPEL DE CANDIDATURES  
(POUR LES DÉLÉGUÉS SEULEMENT) 
COMITÉ DE FINANCES  
DE L’ALLIANCE
En raison de la démission d’un membre du Comité de finances de  
l’Alliance, nous lançons un appel de candidatures afin de pourvoir un 
poste régulier qui permettra de terminer le mandat en cours (2016-2019). 

Le formulaire de mise en candidature est disponible dès aujourd’hui en 
version PDF dans la page FORMULAIRES du site de l’Alliance. Les membres 
intéressés devront faire parvenir à l’Alliance leur candidature, avant 16 h  
le vendredi 1er décembre, à l’adresse administration@alliancedesprofs.qc.ca 
ou encore en le déposant à la table d’inscription avant la réunion de l’APD 
du 5 décembre.

Merci de votre implication.
 

Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

 
 

DES PROFS DÉTERMINÉS,  
LA MOBILISATION EST LANCÉE 
À l’école Dollard-des-Ormeaux, les enseignantes et les enseignants ont usé 
d’imagination pour assurer la plus grande visibilité possible des affiches pro-
duites par l’Alliance. Ils les ont apposées avec des ficelles sur les clôtures aux 
endroits où les parents attendent leurs enfants après les classes, s’assurant 
ainsi que ces derniers sachent que les profs sont en négos locales et que Pour 
enseigner, ça prend du temps ! D’autres ont placé l’affiche dans leur voiture, 
dans les classes et les locaux vacants ! Par ailleurs, les collègues ont déposé 
dans le pigeonnier de la directrice un article très intéressant publié dans La 
Presse + intitulé Parlons-nous assez des besoins des enseignants ?

PETIT MUR DE MOBILISATION, TOUCHE PAS À MES PÉDAGOS !
À l’école Barthélemy-Vimont, les profs ont utilisé des « post-its » (photo 
ci-contre) pour illustrer que leurs journées pédagogiques sont primordiales 
pour assumer toutes leurs tâches !

Une quinzaine de collègues de l’école Robert-Gravel se sont quant à eux 
présentés en CPEPE tout de noir vêtus. Il s’agit là d’une excellente façon de 
manifester notre insatisfaction face au déroulement des négociations de la 
Convention collective locale. 

Vous êtes aussi créatifs ? Faites-nous-en part ! Envoyez vos photos et une petite 
description à webmestre@alliancedesprofs.qc.ca. Les bons coups de mobilisa-
tion seront publiés dans le BIS et dans le site durant la période de négociation.  

 
Annie Favreau, conseillère 
Yves Parenteau, conseiller

CAMPAGNE D’AMNISTIE 
INTERNATIONALE
La section québécoise d’Amnistie internationale lance le 21 novembre sa 
campagne annuelle, qui prend la forme d’un Marathon d’écriture. L’idée 
de cette campagne est de remplir et de signer des milliers de cartes de 
vœux de fin d’année. Ces cartes sont envoyées à des personnes qui sont 
soit des prisonnières d’opinion, soit des défenseures de droits de la per-
sonne vivant différents problèmes. Dix personnes identifiées peuvent 
recevoir des milliers de cartes. Dans 65 % des cas, ces prisonnières et pri-
sonniers sont libérés ! Pour participer au marathon, il suffit de se rendre 
sur le site cartes.amnistie.ca et d’écrire un mot à une ou plusieurs des 
personnes choisies. En tant que profs, vous pouvez aussi organiser des 
marathons d’écriture avec vos élèves dans votre classe. 

Les valeurs d’Amnistie internationale, auxquelles l’Alliance adhère, 
et ces gestes de solidarité sont importants envers celles et ceux qui 
recherchent la justice dans le monde et qui défendent les droits de la 
personne. Il s’agit également d’une autre façon de dire non aux discours 
de haine et de rejet. ÉCRIRE, ÇA LIBÈRE !

cartes.amnistie.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
mailto:administration@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:webmestre@alliancedesprofs.qc.ca

